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L’ÉDITO DU MAIRE
‘‘Une gestion responsable
				des ressources’’
Située entre la Seine et la forêt de l’Hautil, Triel
possède une biodiversité exceptionnelle et de
nombreux espaces verts qui nécessitent un travail
important et régulier.
Les arbres qui jalonnent la ville doivent être expertisés régulièrement pour des raisons de sécurité
mais surtout pour assurer leur pérennité.
En effet, plusieurs diagnostics phytosanitaires ont
permis de détecter des arbres malades et dangereux nécessitant des interventions immédiates.
Pour valoriser ces arbres et les conserver dans le
patrimoine communal, nous avons décidé de les
sculpter et les intégrer dans nos différentes compositions florales.
Des illuminations et décorations offrent des tableaux uniques et raffinés aux Triellois qui permettent de mettre la nature au cœur de nos préoccupations.
Les végétaux non récupérables sont quant à eux
broyés lors des opérations organisées par la ville
et réutilisés notamment pour notre jardin partagé.

L’évolution du climat nous pousse naturellement
à nous adapter en choisissant, d’une part, des végétaux moins gourmands en eau sur les massifs
isolés.
Et d’autre part, en favorisant les plantes persistantes de type méditerranéen et les vivaces sans
arrosage agrémentées de bulbes saisonniers qui
sont distribuées aux habitants lors des trocs de
plantes ou des marchés aux fleurs.
Dans cette perspective, la ville a lancé une démarche de débitumisation des différents espaces
publics et des écoles, notamment en réalisant la
première cour végétalisée des Yvelines.
Nous accordons une place importante à la mise en
valeur des massifs pour les différents événements
proposés par la Ville.
A travers ce guide, je souhaite vous proposer une
expérience florale unique et novatrice.

Cédric Aoun

Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine & Oise

1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
BIENVENUE À TRIEL-SUR-SEINE
À 35 kilomètres à l’ouest de Paris, le territoire de Triel-sur-Seine s’étend sur les deux rives du fleuve, mais sa plus
grande partie s’étale sur les coteaux de l’Hautil qui dominent à 175 mètres. C’est l’un des points culminant de l’Île-deFrance, siège du Parc aux Etoiles haut lieu de la culture scientifique.

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

avec Les Alluets-le-Roi, Crespières, Davron, Feucherolles,
Médan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Saint-NomUne situation stratégique en Yvelines
Unique lieu de traversée du fleuve entre Les Mureaux et la-Bretèche, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, VernouilPoissy, Triel se situe au point de convergence entre la ville let, Villennes-sur-Seine. Le bureau centralisateur de ce
nouvelle de Cergy et les grands centres d’activités de la canton est le bureau centralisateur de la commune de
Verneuil-sur-Seine. Le canton a une population de 69 953
vallée de la Seine.
habitants (2010).
A 35 kms de Paris, sur la ligne SNCF Paris-Mantes, elle
bénéficie également de la desserte RER toute proche de Intercommunalité
Conflans-Fin-d’Oise (Cergy) et de Poissy, de l’échangeur Jusqu’en 2016, Triel-sur-Seine faisait partie de la comA 13/A 14 (la Défense à moins de 30 minutes), et, depuis munauté d’agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) avec
l’automne 2003, par la mise en service d’un nouveau les communes d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanpont. A terme, l’autoroute A 104 (la Francilienne), dont le teloup-les-Vignes, Chapet, Les Alluets-le-Roi, Médan,
tracé est toujours en discussion, mettront les liaisons in- Morainvilliers, Orgeval, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
ter-régionales ou internationales à quelques minutes de Villennes-sur-Seine.
Triel-sur-Seine.
Au premier janvier 2016, La CA2RS a été intégrée à la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)
Canton
Depuis le redécoupage cantonal de 2014, la ville fait partie qui englobe 73 communes et rassemble 400 000 habitants sur près de 500km², entre Poissy et Mantes-la-Jolie.
du 19e canton des Yvelinnes celui de Verneuil-sur-Seine
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Deux villes jumelles
Triel est jumelée avec deux villes européennes, en Allemagne et en Angleterre :
SELIGENSTADT, notre ville jumelle allemande, est située
à 30 km à l’est de Francfort. Le jumelage date de 1967 et
1968, les deux villes ont fêté le 50e anniversaire de cette
signature à Seligenstadt en 2017 et à Triel en 2018.
LEATHERHEAD, notre ville jumelle anglaise, est située à
30 km au sud de Londres. Le jumelage date de 2004.

contre 13 pour l’habitat collectif. Les surfaces consacrées
aux activités économiques et aux chantiers représentent
21,85 hectares, soit 2,3 % seulement du territoire.
Les zones urbanisées se regroupent d’une part autour du
centre ancien qui s’est étendu le long de la route départementale D190, englobant les anciens écarts de Cheverchemont vers le nord et de Pissefontaine vers l’est, et d’autre
part dans le hameau de l’Hautil, dans le nord du territoire
communal le long de la route départementale D22.

Utilisation du territoire
Le territoire communal est majoritairement rural (à 69 %), Dans l’espace urbain ouvert, qui couvre 91,7 hectares, sont
l’espace urbain construit occupant 334,7 hectares, soit compris les parcs et jardins pour 67,8 hectares, les terrains
24,3 % du territoire total.
de sport pour 7,3 hectares et des terrains vacants pour 12,5
hectares.
L’espace rural est consacré principalement à la forêt qui
occupe 412,6 hectares, soit 30 % de la superficie totale DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
de la commune, pour l’essentiel dans la partie nord de la
commune (butte de l’Hautil). L’agriculture occupe 166 hec- En 2022, Triel-sur-Seine compte 12 417 habitants.
tares, soit 12 % du total, dans la partie sud-est de la commune ; elle est représentée surtout par la grande culture Quelques chiffres (2019) :
(céréales, colza). Le reste de l’espace rural se répartit entre • Densité de population : 890 hab/km²
les surfaces en eau (la Seine) sur 141,3 hectares, et les • Nombre de ménages : 4 769
friches sur 23,8 hectares, soit respectivement 10,3 et 16,8 • Hommes : 6 073 / Femmes : 6 177
% de la superficie totale de la commune.
• Population par tranches d’âges :
0 à 29 ans : 4 739 / 30 à 59 ans : 5 078
L’habitat occupe 265,2 hectares, soit 19,3 % de la superfi60 ou plus : 2 433
cie totale de la commune. Il est constitué majoritairement • Naissances : 147 / Décès : 58
d’habitations individuelles qui occupent 252 hectares
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

UN PATRIMOINE HISTORIQUE

Selon Gautier de Coutances, les populations habitant en
bord de la Seine, dans les villes de Conflans, Andrésy, Triel,
Vaux, Meulan, Mantes, la Roche-Guyon... auraient été
évangélisées par Saint-Nicaise, disciple de Saint-Denis.
Ces faits prouveraient que Triel, Triellum en latin puis Trel
en langue romane existait dans la haute Antiquité.
Une voie, sans doute d’origine gauloise, suivait le bord de
la Seine et reliait les provinces maritimes du Nord-Ouest
à la capitale des Parisii. De Rouen, elle allait à Évreux puis
gagnait la Seine et par la rive gauche passait par Mantes,
Meulan et passant sur la rive droite, elle traversait Vaux et
Triel puis Poissy et Saint-Germain.
En 1221, Philippe Auguste déclare Triel commune affranchie. Cité en 1221 dans une charte de Philippe-Auguste octroyant à Triel le statut de ville affranchie.

Maison et parc Senet
Dans un parc agréable sur les bords du fleuve, la “Maison
Senet”, typique manoir du XIXe siècle, porte le nom de son
ancien propriétaire, maire de Triel en 1900. Elle accueille
aujourd’hui tous les grands rendez-vous culturels, les mariages, le conseil municipal, mais aussi la bibliothèque et
l’école de musique municipale.

Du 10 au 16 août 1346, lors de la chevauchée d’Édouard
III, alors que les troupes anglaises mettent à sac Poissy
et Saint-Germain-en-Laye, les troupes du roi de France
se trouvent en position dans la plaine de Triel. L’armée
anglaise feignant d’abandonner Poissy et de marcher
sur Tours, l’armée française se mit à sa poursuite en se
dirigeant vers Antony. Ayant rétabli le pont de Poissy,
les Anglais traversèrent la Seine, et passant par CarLe château de la Tour
rières-sous-Poissy et Triel qu’ils pillèrent et brûlèrent, ils
Ce château a été construit en 1900. Installé en 1973, c’est
se répandirent et ravagèrent le Vexin.
devenu le siège de l’Observatoire de Triel-sur-Seine.
Au XVIIIe siècle, le domaine de Triel est donné par la
couronne à Jacques Brissart seigneur de Triel, Chanteloup, Évecquemont et Thun, puis à Jean-Simon
Brissart abbé commendataire de l’abbaye royale de
Saint-Martin de Nevers, maître des requêtes de la reine.
Triel est occupée par les troupes prussiennes à partir du 18
septembre 1870, lors du siège de Paris, durant la guerre
franco-prussienne. Le 24 septembre, un pont établi par
les envahisseurs à Triel-sur-Seine cède sous le poids des La Chapelle Sainte-Anne
pièces de gros calibre qui y étaient engagées, entraînant (classée monument historique par arrêté du 11-12-2013)
Cette chapelle du premier quart du XIIe siècle constitue le
par le fond 3 canons.
dernier vestige en élévation des bâtiments hospitaliers qui
Triel a été la résidence d’Octave Mirbeau et de Paul Fort. se sont succédées sur le site et se distingue par la présence
Le site inspira les peintres Loiseau, Marquet, Dunoyer de de deux piliers à chapiteaux romans situés entre la nef et
le chœur.
Segonzac.
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

L’Église Saint-Martin
(classée monument historique par liste de 1862)

Elle a été remaniée dès le XIVe siècle, car toutes ses voûtes
supérieures furent reconstruites à cette époque. Elle fut
L’église de Triel présente un modèle de l’architecture de l’objet de travaux plus importants au XVe siècle, puisqu’on
tous les siècles du Moyen-Âge et possède quatorze ver- éleva de nombreuses chapelles latérales le long de ses
rières remarquables du XVIe siècle qui sont classées.
bas-côtés. Enfin, vers le milieu, du XVIe siècle, son choeur
primitif est remplacé par un sanctuaire beaucoup plus
e
L’église, commencée sous Saint-Louis, au milieu du XIII vaste.
siècle, s’élève sur les fondations d’un édifice cultuel plus
ancien, ainsi que l’atteste la découverte de sarcophages Le style de sa nef, les curieuses dispositions de son choeur
mérovingiens que l’on peut admirer au musée des anti- et la valeur artistique de sa collection de vitraux du XVIe
quités nationales à Saint-Germain-en-Laye.
siècle en font un édifice des plus intéressants au point de
vue archéologique de l’Ile de France. Véritable joyau architectural, l’église Saint-Martin se distingue par son choeur
qui passe au dessus de la rue Galande.
Au XVIIIe siècle, Triel fut le lieu de rendez-vous d’hommes
illustres qui s’y rencontraient dans la maison du Sieur
Parnajon, conseiller du Roi et Prévôt royal ; le jurisconsulte
Treilhard, l’un des rédacteurs du Code Civil, le conventionnel Chamfort, Cabanis, ami de Mirabeau, Crébillon le romancier, le statuaire Jean Houdon à qui l’on doit l’un des
plus beaux portraits de Voltaire.
Crédit photo : Agence Sébastien Olivet
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
UN PATRIMOINE NATUREL PROTÉGÉ

La sagittaire à la mare de l’Hautil
Aux bords de la mare de l’Hautil se trouve une plante rare,
une sagittaire. Cette plante aquatique des milieux calmes
et stagnants est en effet peu commune dans la région,
concentrée essentiellement dans les grandes vallées
(l’Ourcq, la Viosne, l’Orge, le Morin, …).

L’espèce indigène, documentée en Île-de-France, est Sagittaria sagittifolia, la sagittaire à feuille de flèche car elle
présente des feuilles à pointes aigues et fines comme la
pointe d’une flèche. Elle est également reconnaissable à
ses fleurs dont les pétales présentent au centre un onglet
pourpré.

Or, s’il y a bien des sagittaires en fleurs en juillet aux bords
de la mare, ce ne sont pas des Sagittaria sagittifolia, mais
Sagittaria latifolia, la sagittaire à larges feuilles. Cette espèce-là a des feuilles obtuses et beaucoup plus larges et
des fleurs entièrement blanches. Elle est essentiellement
connue sur les rives de la Garonne et de la Dordogne.
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
UNE VILLE ACTIVE,
FAMILIALE ET SPORTIVE
La Ville dispose de nombreux équipements sportifs.

Une structure pour la pratique du TRX
Une aire de jeux pour les plus petits
Une aire de sandball

L’Espace Gaston de Chirac
Rue de la Chapelle, L’Hautil
Le COSEC ou Complexe Sportif Maurice Solleret
Deux terrains de rugby avec vestiaires
61 rue de Chanteloup
Deux terrains de football en herbe
Une salle omnisport avec tribunes
Un terrain de football synthétique
Un gymnase (une salle d’agrès et une salle polyvalente)
Un mini terrain de football synthétique
Halle de tennis comprenant, un club-house, 2 ClayTech® Deux club-houses : Pierre Cipolla et Guy Josse
éclairés + 2 quicks en extérieur, 2 courts en résine couverts
Une salle de danse et d’escrime
Une salle d’arts martiaux
Une petite salle omnisport
Un terrain de football
Une piste d’athlétisme avec sautoir
Deux terrains d’AirBadminton
Un équipement de street workout
Un city stade
Deux tables de tennis de table en extérieur
L’Espace Raymond Fradet
70 rue des Saussaies
Un club de pétanque

Le Parc Municipal des Sports
246 rue Paul Doumer
Une aire multisport avec un panier de basket
Deux terrains d’AirBadminton
Un équipement de street workout

Parcours urbain connecté
COSEC, Parc municipal et Bords de Seine
Dans la cadre de sa politique sportive et d’accessibilité au sport, la Ville propose des structures de plein air,
adaptées à tous les niveaux, aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
FÊTES LOCALES

La Place Philippe Prévost
Située à l’intersection de la rue Cadot et du Parking Foch
(quai Auguste Roy), cette place nouvelle a été inaugurée
en 2021 en hommage à Philippe Prévost. On y trouve un
marché hebdomadaire le samedi matin et de nombreux
événements festifs s’y déroulent dans l’année.
Auteur, comédien, metteur en scène, fondateur et président de la troupe de théâtre des Comédiens de la Tour,
Philippe Prévost incarnait à lui seul le Théâtre à Triel. Disparu en avril 2018, ce Triellois a porté haut les couleurs du
théâtre et de sa ville, à laquelle il était très attaché et qu’il
n’a jamais quittée.
Artisan de la transformation du théâtre de la Ville en véritable lieu de représentation, c’est à lui que l’on doit le nom
qui lui fut donné : Octave Mirbeau. Il était donc naturel
pour la nouvelle Municipalité de lui rendre un ultime hommage en lui dédiant cette place située à proximité de ce
lieu qu’il aimait tant.
La Fête du flan
Fondée en 1979, cet évènement a lieu chaque année en
bord de Seine. Il s’agit d’un vide-grenier organisé par la
mairie le dernier week-end du mois de septembre. Les
boulangeries de la ville ont, à cette occasion, plusieurs
stands sur lesquels il est possible de consommer du flan.
La ville est entrée dans le livre Guinness des records en
10

1995 pour avoir réalisé le plus grand flan au monde (5,10
mètres de diamètre). Dès lors, cette pâtisserie est devenue
la mascotte de l’événement, alors même que l’appellation
« fête du flan » n’y faisait pas référence. Initialement, son
nom vient de l’expression « vendre au flan », c’est-à-dire
au bluff. Elle avait donc vocation à être une brocante à
laquelle aujourd’hui un grand nombre de particuliers participent, venant même des villes voisines.

Le marché de la Gastronomie et de l’Artisanat
Chaque année pendant la période des fêtes de fin d’année, la Ville de Triel ouvre les portes de son traditionnel
marché de Noël avec une patinoire de 140m2, une soixantaine de châlets et deux sapins en terre de plus de 20m
de haut !

2. DÉMARCHE DE VALORISATION
2021 : DÉBUT DU PROJET
Au-delà du travail de la terre, c’est tout l’esprit d’une ville que portent nos jardiniers. Notre préoccupation liée à l’environnement nous a amenée depuis sept ans à mener des actions de communication auprès des administrés. Ceci par
l’intermédiaire du magazine municipal notamment, de manière à faciliter la prise de conscience des enjeux environnementaux et à les sensibiliser à de nouvelles pratiques d’entretien et de désherbage ainsi que de gestion du patrimoine
naturel.

Sur la période 2020/2021, l’équipe des espaces verts de
Triel a planté plus de 5 000 végétaux sur la commune (vivaces, arbustes et arbres confondus). Nous avons fleuri
350 m2 de massifs saisonniers, installons 170 balconnières
et suspensions.
Par ailleurs, la Ville effectue une distribution des fleurs
saisonnières issues des espaces verts de la commune aux
Triellois deux fois par an.
Engagé dans une démarche de développement durable,
le service Espaces verts investit dans l’achat de nouveaux
équipements afin de limiter les exportations (tondeuses
mulching et robot tondeuse, broyeur de branches), ce qui
a entrainé la diminution des déchets évacués sur quatre
ans.
Depuis mai 2014, dans le cadre de sa politique «zéro
phyto», le service a fait l’acquisition de trois désherbeurs
(deux à gaz et l’autre à eau chaude et/ou vapeur) et pratique la taille des arbres en taille douce.
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2. DÉMARCHE DE VALORISATION
2022 : VALORISATION DES ARBRES DANS LEUR MILIEU
Le cèdre du Liban
Afin de valoriser cette entrée de la ville et
en hommage à Jean Rafton, ancien combattant, adjoint au maire puis conseiller
municipal disparu en septembre 2020,
le rond-point Roger Bourdy a été réaménagé à l’automne 2021 par la plantation
d’un cèdre du Liban d’une dizaine de
mètres de haut.
Depuis, à la demande des anciens combattants, le cèdre est mis en lumière aux
couleurs bleu, blanc et rouge lors des
commémorations.
Fourni par un pépiniériste yvelinois, ce choix de proximité a été motivé par la volonté de travailler en circuit court.
Elle nous a permis également de facilité la reprise de l’arbre, étant donné qu’il avait poussé dans la même région. Il
était donc parfaitement acclimaté. L’embellissement du rond-point est axé autour de ce sujet majestueux dans le but
d’avoir une harmonie paysagère et de marquer l’entrée de la ville de Triel.

Festivités de Noël
Dans le cadre des festivités de Noël, les arbres en ville et
notamment ceux situés quai Auguste Roy sont mis en valeur par de féériques décorations lumineuses.
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2. DÉMARCHE DE VALORISATION
Une seconde vie pour les arbres malades
Il y a près de deux ans, la Municipalité a souhaité envoyer
un message fort en rouvrant rapidement le parc municipal
qui était fermé depuis plusieurs années.
Ce magnifique parc emblématique de Triel était totalement à l’abandon et de nombreux arbres présentaient des
risques avérés.
Pour des raisons de sécurité évidentes, le Maire a demandé immédiatement un contrôle phytosanitaire sur l’ensemble des arbres de Triel.
Ce diagnostic nous a permis de différencier les arbres
dangereux, ceux à surveiller ou à protéger.
Au fur et à mesure, la Ville a été contrainte, à contre-cœur,
de couper certains arbres emblématiques.
Il aurait été simple mais à l’encontre de ses valeurs de débiter ces arbres et de les jeter au feu comme de vulgaires
« cagettes ».
L’attachement et les souvenirs ont permis aux élus de
trouver une alternative pour donner une seconde vie à ces
arbres malades.
Ainsi, pendant deux mois, un sculpteur a offert une deuxième vie à plusieurs troncs à partir d’esquisses proposées
gracieusement par Pascal Bresson, un dessinateur professionnel.
De quoi rendre notre belle ville encore plus particulière et
attachante.
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
Notre planète ne cesse de s’urbaniser et de s’artificialiser rendant difficile la plantation d’arbres en ville. Nos cœurs de
bourgs s’imperméabilisent au détriment de la vie des arbres. Si leur pérennité est en danger, notre avenir l’est aussi.
Pour lutter contre la surchauffe des villes, l’arbre joue un
rôle idéal de bioclimatiseur. Il fournit l’oxygène, capte le
C02, assainit l’air, piège le carbone, lutte contre les îlots de
chaleur et apporte tant d’autres bienfaits.

Face aux dérèglements climatiques, il semble urgent d’observer le patrimoine arboré avec un autre regard pour préserver la biodiversité en ville. Et ainsi apprendre à mieux le
gérer pour le transmettre aux générations futures.

VÉGÉTALISATION DE LA COUR D’ÉCOLE RENÉ PION

La Ville a présenté à la rentrée de septembre 2020, la première cour végétalisée des Yvelines à l’école René Pion.
Cette ancienne cour d’école présentait des problèmes importants liés à la sécurité des enfants. En effet, de nombreux accidents ont eu lieu lors de chutes à cause du sol
abrasif et elle était inutilisable lors de fortes chaleurs en
raison de l’inertie thermique du sol.
Elle présentait également des problèmes d’imperméabilisation du sol et de drainage de l’eau en cas de pluie. Par
ailleurs, elle était beaucoup moins attractive pour les enfants en raison de l’occupation non adaptée de l’espace
(l’ensemble des jeux était disposé au centre).
Une cour écologique et plus sécurisée
La métamorphose a eu lieu pendant l’été. Les élèves ont
quitté l’école début juillet avec son enrobé et l’ont retrou14

vée à la rentrée dotée de copeaux de bois et de terre végétale, nouveaux revêtements naturels et perméables. Ils
ont aussi découvert les nouveaux aménagements : des
îlots végétaux, un coin zen, un espace dédié aux jeux de
vélo et un autre aux jeux en bois.

Ancienne cour

3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
LES MASSIFS DE PLANTES
La Municipalité a décidé d’orienter son choix vers des massifs qui nécessitent moins de ressources en eau grâce à l’utilisation de plantes méditerranéennes :

POLICE MUNICIPALE
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
MARRONNIER
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
RUE DE CHANTELOUP
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
THÉÂTRE DE VERDURE (EN CONSTRUCTION)
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
BORDS DE SEINE
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
PLACE DE LA MAIRIE
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
ÉGLISE
La Commune a souhaité valoriser le parking et les abords de l’église en repensant intégralement le massif et ainsi
apporter une nouvelle dynamique à cet espace. Vivaces et d’arbustes à port libre et à faible emprise ont été plantés,
des plantes saisonnières et vivaces ont été intégrées, favorisant une floraison tout au long de l’année. Dans un objectif
d’optimisation, le système d’arrosage automatique a lui aussi été modifié. Toutes ces améliorations contribueront à
valoriser ce monument emblématique de la ville.
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
RUE DE SEINE, RIVIÈRE SÈCHE
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3. GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
LIBÉLLULE, BOULEVARD DE LA PETITE VITESSE
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4. ANIMATIONS ET VALORISATIONS
Soucieuse de l’environnement et dans le cadre de sa politique de transition écologique, la Ville met régulièrement en
place des actions de sensiblisation auprès de la population. Quelques exemples :

MARCHÉ AUX FLEURS ET DISTRIBUTION DE PLANTES
Une fois par an, Triel organise un marché aux fleurs avec la présence de paysagistes et pépiniéristes locaux ainsi que des associations environnementales trielloises proposant des ateliers et animations autour du jardinage.
Ce marché est également l’occasion pour le service Espaces verts de distribuer gratuitement aux Triellois différentes variétés de fleurs issues du fleurissement de la ville. Cette distribution a lieu deux fois par an.

JARDIN PARTAGÉ
La Ville propose aux Triellois de cultiver collectivement dans un espace dédié, au parc de la Pépinière, par le biais d’une
association locale, Triel côté jardins. Le but est de faciliter la pratique du jardinage tout en favorisant les rencontres
intergénérationnelles, la réalisation d’un projet commun et la transmission d’expérience.
Le jardin est ouvert à la visite des scolaires et du public à l’occasion d’ateliers, d’animations et de visites commentées.

AUTOMATE INTELLIGENT
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Un automate intelligent et connecté a été installé au 139
rue Paul Doumer pour améliorer le recyclage des emballages plastiques. Celui-ci accepte toutes les bouteilles
plastiques et permet de les compresser avant leur envoi
au centre de tri.
Pour inciter les utilisateurs à l’utiliser et continuer dans
la dynamique de soutien au commerce local et au tissu
associatif, la machine procède à un tirage permettant de
gagner un bon cadeau de 20€ à dépenser chez les commerçants locaux ou auprès des associations sportives ou
culturelles participantes.
Triel a été la première commune des Yvelines à installer
cette machine et ce mode de recyclage.
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4. ANIMATIONS ET VALORISATIONS
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
À l’occasion de la semaine du Développement durable
en octobre, la Ville organise une journée 100% développement durable avec de nombreuses animations : escape game sur le climat, ferme pédagogique, fresque du
climat... Mais aussi des ateliers (création d’objets à partir
de produits de récupération, compostage, rempotage...)
et des stands (réparation et marquage bicycode de vélo,
vente d’articles faits main...) en partenariat avec les associations locales.

EXPOSITIONS
En partenariat avec le tissu associatif, la Ville organise régulièrement des expositions sur le thème de la nature. ici
récemment sur les bonsaïs.

NETTOYAGE CITOYEN
Plusieurs associations trielloises organisent, avec le soutien de la Ville, des ramassages des déchets notamment
en bords de Seine pour toutes les personnes qui ont envie
d’agir. Petits et grands sont les bienvenus pour apporter
leurs contributions.
La Ville participe également chaque année au «World
Clean Up Day», la journée mondiale du nettoyage de la
planète.

TROC PLANTES

Dans le cadre des différentes manisfestations organisées
autour du développement durable, les amateurs de jardinage sont invités à venir échanger leurs plantes, fleurs,
boutures et graines lors du « troc plantes ».
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Impression par nos soins
dans une démarche de
développement durable

